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23 mai 2022 

Les membres du nouveau Conseil de la CPAM du Bas-Rhin ont pris leurs fonctions le lundi 9 mai et 

ont élu M. Guy Brocker (Medef) à sa présidence pour une durée de 4 ans. 

Trois vice-présidents ont également été élus lors de cette séance d’installation : 

 Christophe Stempffer (CFE-CGC), 1er vice-président 

 Jean-André Baratto (CFDT), 2e vice-président 

 Marie Walter (CPME), 3e vice-présidente 

 

 

De gauche à droite : Christophe Stempffer, Marie Walter, Guy Brocker, Jean-André Baratto 

 

Le Conseil est composé paritairement de représentants des assurés sociaux, de représentants des 

employeurs et des associations œuvrant dans le domaine de la santé, et de la Mutualité. 

Il compte 24 membres : 

 8 représentants des assurés sociaux ; 
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 8 représentants des employeurs ; 

 2 représentants de la fédération nationale de la mutualité française ; 

 4 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie : 

l’UNAASS (union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé), 

l’UNAF (union nationale des associations familiales), la FNATH (fédération nationale des 

accidentés du travail et des handicapés) ; 

 1 personne qualifiée 

 1 représentant désigné par l’Instance régionale du Conseil de la protection sociale des 

travailleurs indépendants de la région Grand Est 

 

Siègent également 3 représentants du personnel de l’organisme. 

Le Conseil délibère notamment sur : 

 les orientations de la politique de service, 

 les orientations de la politique de communication, 

 les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale, qui vient en complément des 

dispositifs légaux nationaux 

 les orientations de la politique immobilière, 

Il approuve les budgets et les comptes de l’organisme. 

 

Il désigne en son sein les membres qui siègeront dans les commissions paritaires avec les 

professionnels de santé du territoire, ainsi que ceux qui représenteront la CPAM au sein des 

commissions de pénalités, mises en place pour sanctionner les abus et fraudes. 

 

 
 
 

 

Anne-Lorraine Jacquot - 07 64 17 32 68 

annelorraine.jacquot@assurance-maladie.fr  

  

À propos de la Caisse primaire du Bas-Rhin  

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin joue un rôle majeur au service de la protection 

de la santé en permettant à chacun de se faire soigner quelles que soient ses ressources. Elle agit en lien 

avec les autres acteurs locaux et ses partenaires. Ses grandes missions sont l’affiliation des bénéficiaires, le 

remboursement des soins et le versement des revenus de remplacement, en portant une attention 

particulière aux plus fragiles. Elle mène des actions de prévention et accompagne les assurés dans la 

préservation de leur santé. En tant qu'assureur, elle engage des actions en vue d’agir sur l’évolution des 

dépenses de santé sur son territoire et s’assure de la qualité des soins en encourageant les bonnes 

pratiques, en favorisant la coordination des acteurs de soins et en luttant contre les abus et les fraudes. 
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